
Stage pratique de 1 jour(s)
Réf : PTI

Participants
Agents de maîtrise,
techniciens et ingénieurs
méthodes.

Pré-requis
Aucune connaissance
particulière.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

L'ergonomie du poste de travail industriel

Cette formation vous permettra d'appréhender les bases de l'ergonomie du poste de travail en milieu
industriel. Elle vous montrera comment identifier les facteurs de pénibilité, créer des grilles d'analyse..., en
vue de mettre en œuvre une démarche d'amélioration des conditions de travail.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Comprendre et définir la notion d'ergonomie au travail
Maîtriser les principales mesures et normes d'ergonomie d'un poste de travail industriel
Evaluer l'ergonomie d'un poste de travail industriel
Analyser et mettre en œuvre une démarche d'amélioration des conditions de travail

1) Présentation de l'ergonomie : discipline et
idées reçues
2) Acquérir des repères pour l'évaluation
"simple" des postes

3) Mettre en œuvre une démarche d'amélioration
des conditions de travail

Exercice

La formation s'appuiera sur des études de cas pour illustrer les apports théoriques présentés.

1) Présentation de l'ergonomie : discipline et idées reçues

- Connaître les bases de l'ergonomie : historique, présentation générale, principaux courants...
- Distinguer les différentes disciplines en ergonomie (biomécanique, cognitive, sociologie, psychologie,
anthropométrie).
- Comprendre le modèle sous-jacent et les principales notions (activité, régulation, système...).
- Acquérir démarche et méthodologie : analyse de la tâche et de l'activité, identification des facteurs de
pénibilité.

Travaux pratiques
Analyse d'une situation de travail à partir de quelques films. Réalisation d'une première ébauche de l'analyse
de la tâche.

2) Acquérir des repères pour l'évaluation "simple" des postes

- Connaître les principales normes en vigueur dans le cadre du travail industriel : compréhension et limites.
- Utiliser les outils ou grilles d'évaluation des postes de travail (Niosh, Orege, grille METEO de PSA, AFPI...).
- Repérer les critères importants et simples à prendre en compte dans une situation de travail.

Travaux pratiques
Création d'une grille d'analyse succincte. Application de la grille d'évaluation sur un poste présenté dans les
vidéos. Les résultats et les utilisations des grilles seront discutés en groupe.

3) Mettre en œuvre une démarche d'amélioration des conditions de travail

- Déterminer les actions à mettre en place, les planifier et les suivre.
- Utiliser les outils et méthodes de suivi (cartographie des postes, plan d'action) et d'animation (groupes de
suivi).
- Evaluer les conditions de réussite d'une démarche en ergonomie. Réflexion sur le positionnement de
l'ergonomie.
- Connaître les modalités de certification en ergonomie : les conditions d'obtention et la démarche à mettre en
œuvre.

Travaux pratiques
Echange avec les participants sur les démarches mises en œuvre dans leurs entreprises respectives, les
difficultés rencontrées et les conditions de réussite.

ORSYS, La Grande Arche, Paroi Nord, 92044 Paris La Défense cedex. Tél : +33 (0)1 49 07 73 73. Fax : +33(0)1 49 07 73 78 page 1


